fiche technique

COLLE SPECIALE

COLLE SPECIALE soni
►Notre Colle spéciale soni est idéale pour le collage - localisé
ou de l'intégralité de la surface - d'éléments d'isolation et de
correction acoustiques en mousse à structure alvéolaire ouverte,
en particulier en mousse polyuréthane ou mélamine.
►La Colle spéciale soni, sans solvant, présente une bonne
tenue, adhère parfaitement aux supports traditionnels, p.ex.
en béton, plâtre, maçonnerie, ciment ou bois. Cette colle
polymère, élastoplastique monocomposante permet de coller
nos panneaux de mousse à structure alvéolaire ouverte
directement au mur ou au plafond.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
base

►dispersion polymère

Consistance

►pâteuse

Coloris

►blanc

Poids spécifique

►env. 1,58 g/cm³

Temps de formation de pellicule

►10-15 minutes

Temps de durcissement

►env. 2 mm / jour

résistance thermique

►-20°c à +80°c

Température d’application

►+5°c à +50°c (température de l’élément de construction)

Contenu

►310 ml, suffisant pour env. 2 à 4 m² en fonction du matériau et de la surface
du support

Stockage

►+5°c à +25°c dans un lieu frais et sec, à préserver du gel et de la chaleur

Durée limite de stockage

►au moins 1 an à partir de la date de fabrication*

*La date de fabrication s’identifie à l’aide des 5 premiers chiffres du n° de lot : Exemple du numéro de lot: 90630 » 9: année 2019
		
06: mois de juin
		
30: 30.
CONSIGNE				

COLLE SPECIALE

►La Colle spéciale soni n'est pas adaptée pour
les mousses PE, de type soni RESIST. Elle doit
être conservée hors de portée des enfants!

CONSIGNES DE FAÇONNAGE
►Les surfaces des supports doivent être solides, propres, exemptes de poussière,
de traces de gras, d’huile, de glace et de givre et dépourvues de tout agent
démoulant.
►La colle spéciale soniflex se caractérise par une adhésion excellente sur quasi
tous les supports utilisés d’habitude dans le bâtiment sans qu’une couche
d’apprêt particulière ne soit nécessaire. Lors d’une application sur des supports
poreux et particulièrement absorbants, nous recomman dons d’appliquer
une couche d’apprêt composée d’une mesure de colle spéciale soniflex pour
3 mesures d’eau. Veiller à respecter le temps de séchage de la couche d’apprêt.
►Etaler la colle spéciale soniflex unilatéralement sur le élément acoustique à
l’aide d’une spatule crantée (de préférence 3 x 3 mm ou 4 x 4 mm) de façon à
créer des sillons parallèles.
►Enfoncer ensuite uniformément les plaques acoustiques sur le support sans
les presser. Il est possible de corriger le collage pendant quelques minutes.
►Appuyer et / ou fixer mécaniquement pendant au moins 24 h les éléments
lourds ou sous tension.
►Nettoyer les outillages à l’aide d’eau. Les cartouches vides peuvent être 		
recyclées.

RESPECTER NOS INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE ET DE STOCKAGE
Toutes les informations sont des valeurs moyennes indiquées de bonne foi, données sans engagement et excluent
toute responsabilité de la société pour les dommages et préjudices éventuels, quels qu’ils soient, y compris ceux
liés aux droits des tiers. Elles ne dispensent pas l'acheteur de procéder aux tests et essais préalables nécessaires. Sous
réserve de modifications techniques. Cette fiche est disponible, dans sa version en vigueur, sur notre site internet.
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